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Date :  8 avril 2021 

Objet : Réduire le nombre d’interventions ajournables et les activités de soins de courte 

durée non urgentes 

Merci pour tous les efforts déployés pour assurer les services de soins essentiels, notamment votre 

soutien continu des actions des structures régionales du SGI et du Centre de commandement ontarien 

des soins aux malades en phase critique. Vos efforts soutenus nous permettent de répondre à la 

pandémie en tant que système provincial et de protéger les patients. 

Aujourd’hui, étant donné le nombre croissant de cas et l’étendue de la transmission dans de 

nombreuses parties de la province, notre capacité de soins aux malades en phase critique subit de fortes 

pressions. Par conséquent, à compter de lundi 12 avril 2021 (0 h 01), nous demandons aux hôpitaux de 

réduire le nombre d’interventions ajournables et les activités non urgentes afin de préserver la capacité 

de soins aux malades en phase critique et les ressources humaines. En prenant ces décisions cliniques, 

les professionnels de la santé réglementés doivent être accompagnés par leur organisme de 

réglementation. 

Nous continuerons de surveiller cette réduction afin de pouvoir reprendre en toute sécurité les 

interventions chirurgicales et les autres services différés dès que possible. 

Pour le moment, les instructions de réduction ne concernent pas la région sanitaire du Nord de 

l’Ontario. Toutefois, les hôpitaux de cette région doivent se préparer à une réduction rapide, dans un 

avenir proche, s’ils en reçoivent la demande. Les hôpitaux spécialisés en pédiatrie ne doivent pas réduire 

leur capacité et doivent continuer les programmes de soins pour les enfants et les jeunes, tout en 

reconnaissant que nous pouvons vous en demander plus, le cas échéant, pour aider les autres hôpitaux 

dans votre région. En outre, en qui concerne certains hôpitaux dans des zones faiblement touchées par 

la COVID-19, des services ambulatoires très limités peuvent se poursuivre, sachant qu’une réduction 

immédiate pourrait être requise. Veuillez confirmer auprès de votre responsable régional. 

À l’avenir, nous pourrions solliciter des travailleurs ou des équipes en santé disponibles pour apporter 

les soins dans d’autres parties du réseau. Nous vous demanderons de fournir une liste du personnel qui 

pourrait être déployé vers des sites ayant besoin de soutien et les sites d’accueil afin d’intégrer ce 

personnel à leurs équipes. 

Au cours de cette période, nous demandons aux fournisseurs de soins primaires de continuer leur rôle 
important consistant à apporter les soins aux Ontariennes et Ontariens. Nous savons que les patients 
continuent d’avoir besoin des soins primaires essentiels, notamment en matière de dépistage du cancer 
et d’immunisation, en plus de vos efforts pour lutter contre la COVID-19 (COVID@Home and 



vaccinations). Merci de continuer à apporter les soins primaires à vos patients. 
 
Toute la population de l’Ontario traverse une période très difficile et nous comprenons que le report des 

soins programmés aura des répercussions sur les patients et leurs familles, ainsi que sur le personnel 

soignant. 

Comme toujours, merci à vous et vos équipes pour votre soutien continu. 

Matthew Anderson 


